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VOTRE JOURNAL 
 

Le journal LIAISON SP est imprimé quatre fois 

l’an. Ce journal est réalisé par les  

employées, les membres et bénévoles de 

l’Association sclérose en plaques de  

Lanaudière (ASEPL). Il est acheminé aux 

membres de l’Association, ses collaborateurs 

et partenaires. 

  

Pour devenir membre de l’Association  
sclérose en plaques de Lanaudière, il vous 
suffit de communiquer avec nous afin  
d’obtenir le formulaire d’adhésion. La carte est 
au coût de 15 $ et vous donnera droit aux 
privilèges suivants :  
 

 Rencontrer d’autres personnes vivant des 

situations semblables à la vôtre, créer des 
liens. 

 Recevoir par courriel ou par la poste le 

journal saisonnier Liaison SP. 

 Participer à des activités de loisir,  

sociales et culturelles, à des coûts réduits 
de 50 % pour les membres actifs et  
associés (vos proches), et de 25 % pour 

les membres support. De plus, ces  
activités sont gratuites pour les  
accompagnateurs, selon les conditions 
prévues à la politique. 

 Voter lors de l’assemblée générale  

annuelle et ainsi faire entendre votre voix 

sur les divers enjeux touchant l’ASEPL. 

 Acquérir ou conserver un mode de vie actif 

en participant aux activités. 

 Bénéficier du soutien à l’achat de produits 

et services spécialisés, selon certaines 
conditions. 

 Recevoir de l’information, de l’écoute et 

des références selon vos besoins.  

 Appuyer l’ASEPL dans ses démarches de 

défense collective des droits des  
personnes atteintes, de représentation et 
de concertation dans le but ultime  
d’améliorer votre qualité de vie et celle de 
vos proches. 

  

Au plaisir de vous accueillir parmi nous ! 
 

Contactez-nous !  

Association sclérose en plaques de Lanaudière 
200, rue de Salaberry 

Bureau 307 
Joliette (Québec) J6E 4G1 

 

MRC Joliette, D’Autray, Matawinie et  
Montcalm : (450) 753-5545  

MRC L’Assomption et Les Moulins :  

(438) 494-9900 
asepl@intermonde.net 

www.asepl.org 

 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

Depuis la dernière parution du Liaison SP, nous nous 
sommes l’ASEPL s’est affairée à plusieurs tâches : 

 

 3 rencontres du conseil d’administration de l’ASEPL 

 Poursuite du processus de planification stratégique 

et recadrage identitaire 

 Deux affichages et rencontres du comité de sélection pour 

pourvoir le poste disponible au sein de l’ASEPL 

 2 Joyeux dîners à Repentigny 

 1 Joyeux dîner à Joliette 

 4 rencontres du Comité bâtisse du CÉPAP (où nous logeons) 

 1 rencontre du conseil d’administration de l’ARLPHL  

 2 rencontres du conseil d’administration du CÉPAP 

 3 tables de soutien à domicile des MRC L’Assomption, Les  

Moulins et Joliette 

 Participation à l’AGA de la CDC L’Assomption 

 2 rencontres sur le transport adapté des MRC L’Assomption et 

Les Moulins 

 2 Assemblées d’information et de consultation de la TCRAPHL 

 Présentation de nos services aux travailleurs en soutien à  

domicile à Terrebonne 

 1 rencontre du Comité technique du transport adapté de la 

MRC Joliette 

 Trois activités de cinéma 

 10 après-midis de quilles 

 2 rencontres de suivi du plan d’action des villes de Joliette et 

Terrebonne 

 1 rencontre portant sur l’accueil et les services aux membres 

 Kiosque au Salon des ressources du Centre hospitalier de  

Joliette 

 Activités de gestion courante 

 1 Assemblée de partage d’expertise en loisir de l’ARLPHL 

 Tournée de l’AQRIPH portant sur la défense collective des 

droits 

 Parution du Liaison SP 

 Organisation d’une formation en collaboration avec l’ARLPHL, 

pour organismes 

 Formation CA Marche pour trois administrateurs de l’ASEPL, 

via le CRFL 

 Rendez-vous des organismes communautaires autonomes de 

la TROCL 

 1 rencontre du Comité accessibilité de l’ARLPHL 

 Formation de la coordonnatrice sur la diversité des personnes 

âgées, via Le Néo 

 Souper-conférence offert aux bénévoles de l’ASEPL, via le CAB 

Montcalm 
 
Comme vous le constatez, on se démène pour vous, sur tout le  
territoire Lanaudois !  
 
Petit rappel : il est essentiel d’appeler avant de vous rendre à nos 
bureaux, afin d’éviter de vous retrouver devant une porte barrée. 

 

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir tous! 

 

Nancy Blouin 

mailto:asepl@intermonde.net
http://www.asepl.org
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3 DÉCEMBRE - JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
Une petite leçon d’histoire 

C’est en 1992 que l’ONU a désigné le 3 décembre en tant que Journée internationale des personnes han-

dicapées, alors que se terminait la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-

1992). Depuis, chaque année, des célébrations et des évènements sont tenus dans le monde entier afin 

de sensibiliser la population à la participation sociale des personnes handicapées. 

 

Des statistiques pour agir ! 

Aujourd’hui, la planète compte plus de 7 milliards d’habitants. Selon l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), plus d’un milliard de personnes, soit environ 15 % de la population mondiale, ont une incapacité 

et, de ce nombre, 80 % vivent dans des pays en développement. 

 

À plus petite échelle, au Québec, 9,6 % de la population de 15 ans et plus a une incapacité, ce qui repré-

sente environ 616 740 personnes. Cela dit, le taux d’incapacité augmente considérablement avec l’âge. Il 

passe de 3,4 % chez les 15 à 34 ans à 32,9 % chez les 75 ans et plus. Considérant le vieillissement de la 

population, on peut prévoir que le taux d’incapacité est appelé à augmenter au Québec. Il est donc impé-

ratif de poursuivre les actions afin de bâtir une société toujours plus inclusive qui répondra aux besoins 

de toutes et de tous, et ce, tout au long de leur vie. 

 

Une journée à célébrer, mais pourquoi ? 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. C’est ce que déclare le premier 

article de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Des mesures doivent donc être prises, par-

tout dans le monde, afin de favoriser l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux autres 

sphères de la vie en société pour les personnes handicapées. Plus encore, tous et toutes sont invités à 

agir contre les préjugés et la discrimination à leur égard. 

C’est la société tout entière qui profite de la participation sociale des personnes handicapées ! 

« À l’occasion de cette Journée internationale, réaffirmons notre détermination à œuvrer ensemble en 
faveur d’un monde meilleur, inclusif, équitable et durable pour tous, où les droits des personnes handica-
pées sont pleinement respectés. »  

– António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies 
 

Source : https://www.un.org/fr/events/disabilitiesday/ 
 

PANIERS DE NOËL 
 

Les besoins alimentaires sont là toute l’année pour les personnes seules, les couples et les familles. Cette 

insécurité alimentaire devient plus perceptible dans la période des Fêtes dans notre société de  

surabondance.  

Dans chacune des MRC de Lanaudière, il existe des organismes pour aider à subvenir à ce besoin de base 

de sécurité alimentaire et fournir un panier de Noël pour festoyer, même modestement.  Des intervenants 

et des bénévoles prendront votre nom soit sur place ou par téléphone dès novembre.  

Si vous ne connaissez pas ces services, que votre situation financière a changé, vous pouvez nous  

téléphoner et nous vous mettrons en contact l’endroit le plus près de chez-vous. 

N’hésitez surtout pas à faire appel à ces services qui sont là pour vous. 

http://www.un.org/fr/documents/udhr/
https://www.un.org/fr/events/disabilitiesday/
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LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME A 71 ANS 
 

La Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de 

l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme en 1948. La Déclaration universelle des droits de l’homme est le document fondateur qui a  

proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu’être humain, sans distinction aucune,  

notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre 

opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il s’agit du 

document le plus traduit dans le monde, disponible en plus de 500 langues. 

Rédigée par des personnes issues de divers horizons juridiques et culturels et de toutes les régions du 

monde, elle présente des valeurs universelles et un idéal commun à atteindre par tous les peuples et par 

toutes les nations. Elle établit l’égalité en dignité et en valeur de tous les êtres humains. Cette  

déclaration et l’attachement des États à ses principes ont permis d’honorer la dignité de millions de  

personnes et de poser les fondations d’un monde plus juste. Bien que ses promesses doivent encore être 

pleinement réalisées, le simple fait qu’elle ait résisté à l’épreuve du temps démontre l’universalité de ses 

valeurs pérennes d’égalité, de justice et de dignité humaine. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme nous responsabilise tous. Les principes qui y sont  

inscrits sont tout aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1948. Nous devons défendre nos droits et 

ceux des autres. Nous pouvons agir au quotidien pour défendre les droits qui nous protègent tous et ainsi 

promouvoir l’appartenance de tous les hommes à la famille humaine. 

Source : https://www.un.org/fr/events/humanrightsday/ 

LE SOLSTICE D’HIVER 

Décrit avec la Terre comme référence, le solstice d’hiver est le jour de l’année où la course 

du Soleil dans le ciel est la plus courte et la plus basse au-dessus de l’horizon. Par rapport à tous les 

autres jours de l’année, le Soleil se lève au plus loin de l’est, monte au plus bas au midi 

ou méridien (c’est la déclinaison) et se couche au plus loin de l’ouest. Dans le calendrier géorgien, il 

survient aux alentours du 21 décembre. Les jours précédant et suivant le solstice sont les plus courts de 

l’année. Le solstice d’hiver de l’hémisphère nord (boréal) correspond au solstice d’été de l’hémisphère 

sud (austral). 

Donc, cette année, dans l’hémisphère Nord, la plus longue se produira le 21 décembre. 

Source : https://www.futura-sciences.com 

LA SAINT-SYLVESTRE – 31 DÉCEMBRE 
 

Les origines de la Saint - Sylvestre se trouvent dans l’antiquité et n’ont aucun rapport avec le Saint du 

même nom : Saint Sylvestre. La Fête existait bien avant que Saint-Sylvestre 1er ne devienne pape. 

Les origines de la Saint - Sylvestre sont multiples et se perdent dans la nuit des temps. Les origines 

païennes se sont mélangées aux origines religieuses en drainant l’ensemble des croyances populaires et 

religieuses liées au solstice d’hiver. 

  

Les peuples et les cultures anciennes célébraient le solstice d’hiver et on retrouve la même symbolique 

dans toutes ces croyances et ses pratiques.  

 

Du côté des Romains… 

 

La nuit précédant le 1er janvier, les Romains faisaient un long repas qui leur permettait d’attendre l’arri-

vée de la nouvelle année. Selon la tradition, plus le nombre de plats servis au cours de ce repas était 

grand, plus l’année serait prospère et abondante. 

 

Sources : https://www.espacefrancais.com/histoire-de-saint-sylvestre/ 

  https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/newe-saint-sylvestre.asp 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/fr/events/humanrightsday/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-soleil-3727/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/soleil-ressemblera-soleil-fin-vie-69159/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-meridien-7/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-declinaison-915/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-nord-12782/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-sud-12813/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-nord-12782/
https://www.futura-sciences.com/
https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/saint-sylvestre.asp
https://www.espacefrancais.com/histoire-de-saint-sylvestre/
https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/newe-saint-sylvestre.asp
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CALENDRIER DES BONS ACHATS 

Rabais présaison, liquidations, ventes éclair sur le web… C’est possible d’économiser à l’année. 

 

Décembre 

 Accessoires de plein air et de sport 

 Appareils électroniques et ordinateurs 

 Appareils photo 

 Automobiles (location) 

 Calendriers, cartes de souhaits et papier d’em-

ballage (fin du mois) 

 Jeux vidéo et consoles 

 Jeux et jouets 

 Piscines 

 Spas (fin du mois) 

 vêtements d’hiver 

 Produits de beauté et parfums 

 Articles pour bébé 

 Vélos 

 Électroménagers et petites appareils  

domestiques 

Janvier 

 Abonnement au centre sportif, équipement 

d’exercice 

 Accessoires plein air et sport d’hiver 

 Appareils électroniques, ordinateurs 

 Automobiles (location), motocyclettes 

 Calendriers, cartes de souhaits, décoration, 

papier d’emballage 

 Jeux, jouets, jeux vidéo et consoles 

 Meubles et électroménagers 

 Voyages, sacs et valises 

 Matelas 

 Parfums, produits de beauté, bijoux 

 Batterie de cuisine et linge de maison 

 Maisons et condos  
 

Février 

 Appareils électroniques et ordinateurs 

 Automobiles (location) 

 Jeux vidéo et consoles 

 Meubles d’intérieur et électroménagers 

 Matelas 

 Parfums et produits de beauté, bijoux 

 Accessoires de plein air et de sport d’hiver 

 Climatiseurs et humidificateurs 

 Maisons et condos 

 Outils et outils de jardin 

 
Source : http://cavautlecout.telequebec.tv/calendrier-des-achats 

http://cavautlecout.telequebec.tv/calendrier-des-achats
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CONSERVE TON ÉNERGIE ! 

 

Dans le but de conserver ton énergie, c’est OK de : 

 Ne pas répondre au téléphone 

 Changer d’idée 

 Vouloir être seul(e) 

 Prendre une journée de repos 

 Découper les tâches difficiles en plusieurs faciles 

 Ne rien faire 

 Éviter certaines personnes 

 Choisir ses combats 

UN CONTE DE NOËL 

 
 

C’était Noël demain et l’hiver de 1950 fut précoce. Déjà en cette 

veille de Noël, il y avait de la neige  

partout, parfois en hauts congères dans les rues du village. À 

l’hôtel où je travaillais, le chef des cuisines, M. Liorel, venait  

d’engager un jeune cuisinier, Marcel, un type originaire de  

Marseille… « bonne mère ». J’avais une affection spontanée pour 

ces migrants européens et j’aimais Marcel puisque j’aimais le  

bagout, la vivacité, l’esprit et le goût des discussions vives chez 

tant de Français-de-France. Je m’étais donc lié rapidement avec 

ce long noiraud, frénétique, maigre de corps, au visage nerveux. 

 

Ce soir-là, il neigeait vraiment très fort et c’était beau à observer 

à travers les fenêtres du Chantecler. « Tu sais ce qui me plairait, 

Claude ? Aller marcher en forêt sous la neige. Un rêve  

d’adolescent français quand je lisais Jack London ! » J’avais  

accepté avec joie. Et puis c’était un fait, moi-même, le citadin,  

je n’étais jamais allé marcher la nuit, dans un boisé, un soir de 

neige tombante à gros flocons. «  Oui, mon vieux, on y va, 

chausse tes neuves bottes ! » Il faisait doux temps, la nuit était 

belle, le ciel d’une sorte de bleu violacé avec quelques étoiles  

clignotantes au fond du firmament. Un haut-parleur de l’auberge, dehors, faisait entendre : « Les anges 

dans nos campagnes… » Justement, Marcel était… aux anges ! 

 

Au bout de quelques minutes, suivant un sentier mal défini entre deux collines, nous étions seuls, dans la 

noirceur avec de faibles feulements. Brrr…Des bêtes inconnues ? Nous étions deux pèlerins sans but ni 

mission, libres, enfoncés dans ces bois de pins et d’épinettes, Marcel, comme moi, s’était fabriqué une 

canne d’occasion. Nous vivions au fond d’un conte de Jack London, seuls au monde et muets de  

contentement. 

 

Perdus au fond de nos montagnes, nous imaginions des fantômes, soudaine bizarre lueur qui surgit et 

disparaît, une ombre mouvante, un orignal ? Marcel imaginait un ours ! Le fier Provençal se glissait  

derrière moi peureusement. Je n’en menais plus trop large moi-même. Et, une heure plus tard, au bout 

de nos zigzags aventureux, les oreilles rougies de froid, quand Marcel me parla de rentrer à l’hôtel, je lui 

avouais être perdu !  
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C’était du temps ou pas un condo n’avait trouvé sa niche dans ces parages ! Nous tournons en rond et 

Marcel, silencieux, devinait mon désarroi. Quel exemple, un Québécois-de-souche  

« écarté » ! 

 

On a de plus en plus froid, la neige a cessé de tomber, on découvre une sorte d’abri délabré et on y  

pénètre. Rien, pas même une « truie », dis-je à Marcel, parlant d’un rustique poêle bas, à bois. Pas une 

bûche donc, mais une paillasse déchirée, deux ou trois pots vides, une fourchette rouillée, un cruchon de 

vin cassé. Sans rien nous dire, tracassés, abattus, admettons que l’on se sentait désolés et franchement 

inquiets. Marchons. Sans cette lune souvent débarrassée de ces nuées grises, ce serait le noir absolu. 

Marchons. Soudain, Marcel pousse un cri ! Au loin, derrière un bosquet touffu de cèdres noirs, une  

lumière brille ! On y marche allégrement. C’était une maisonnette bancale, l’unique fenêtre rabougrie fait 

voir une lampe à pétrole brillante. Un peu soulagés, Marcel rit rauque, et moi de même : délivrance ? Je 

frappe à la porte de planches mal clouées et un maigre haut olibrius nous ouvre. Il est en  

sous-vêtements laineux, porte une tuque sur le crâne et, les dents cassées, nous sourit volontiers : «  Si 

je m’attendais à de la visite une veille de Noël ? Entrez mes bons amis ! » 

 

Marcel rassuré acceptera de boire de sa liqueur alcoolisée, une « robine » écœurante. Reconnaissance 

oblige ? Une fois un peu réchauffés, ce « hobo », qui dit se nommer Rosaire, rigolard, acceptera de nous 

guider vers un sentier menant à l’hôtel. Ouf ! 

 

Très tard, dans le « mess » des employés, j’écoute mon cuistot redevenu joyeux : « Mon vieux, merci 

mille fois, c’est une nuit de Noël que je n’oublierai jamais de ma vie ! » Je rentrerai vite dans mon  

atelier-écurie de potier bien soulagé. Au resto de « la grosse madame », rue Morin, ça hurle dans son 

haut-parleur : «  Dans cette étable, que Jésus est charmant… » FIN. 

Claude Jasmin 

LES COUPS DE CŒUR D’ÉVELYNE 

 
 

FILM — Bohemian Rhapsody 

Film biographique sur le chanteur du groupe britannique Queen, Freddie Mercury. Ce film a rapporté 4 

Oscars, dont celui du meilleur acteur décerné à Rami Malek. Il commence en 1970 et se termine par 

leur prestation au Live Aid en 1985. Ce fut un succès international autant auprès du public que pour 

les remises de prix. On y voit la vie du chanteur, sa santé et on entend les nombreux succès du 

groupe Queen. 

 

LIVRES :   

 L’adversaire, d’Emmanuel Carrère 

En janvier 1993, M. Romand a tué toute sa famille, puis tenté, mais en vain, de se tuer lui-même.  

L’enquête a montré qu’il n’était pas médecin comme il le faisait croire . Il mentait depuis dix-huit ans, 

et ce mensonge ne recouvrait rien. Pour faire croire qu’il travaillait, il passait son temps dans les  

stationnements ou la forêt. Pour éviter d’être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait 

supporter le regard. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 
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– Les jumelles martyres, d’Isabelle et Mireille Grenier 

Abandonnées dès leur naissance, les jumelles Grenier sont restées à la crèche plus de deux ans sans 

que personne les adopte… jusqu’à ce qu’un couple décide de les accueillir. Dans leur famille adoptive, 

les fillettes ont été martyrisées, physiquement et sexuellement. Durant des années, elles ont vécu dans 

un climat de peur sans fin. Pourquoi les Services sociaux ne sont-ils pas intervenus plus tôt ? Encore 

aujourd’hui, la question se pose… Cinquante ans plus tard, les deux femmes témoignent du véritable 

enfer qu’elles ont vécu, de 1967 à 1973, selon les documents des Services sociaux. Elles veulent éviter 

que d’autres vivent de pareils traitements. 

 

FARCE AUX POMMES 

 
 

 

 
PRÉPARATION      15 minutes 

CUISSON               40 minutes 

PORTIONS                 8 portions 

INGRÉDIENTS 

 

Beurre 

Huile 

½ lb bœuf haché 

1 oignon haché 

4 branches de céleri 

3 pommes en cubes (Cortland de préférence) 

2 tasses pain sec en cubes 

Poivre 

Sarriette 

Persil haché 

2 tasses bouillon de poulet 

 
 

PRÉPARATION 

 

1) Dans un grand poêlon, faire chauffer le beurre et l'huile. 

2) Saisir le bœuf haché et l'oignon. Bien défaire la viande avec une fourchette et la laisser cuire  

jusqu'à ce qu'elle ait bruni. 

3) Ajouter le céleri, les pommes et les cubes de pain sec. Bien mélanger. 

4) Assaisonner de poivre, de sarriette et de persil haché. 

5) Verser le tout dans le bouillon. Mélanger et placer dans un plat allant au four. Bien couvrir. Cuire 

35 à 40 minutes au four à 350°F. 

6) Cette farce est excellente avec la volaille. 

 

Source : recettes.qc.ca 

https://www.recettes.qc.ca/auteur/b3b8662e-f225-4367-ac6b-df0e9b070eb6
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PASSER NOËL SEUL(E) SANS ÊTRE TRISTE 

 

Malgré les lumières partout, la musique joyeuse, les promesses de cadeaux et les partys prévus, il reste 

une grosse boule dans votre gorge. Difficile de l’avouer publiquement, mais Noël vous rend triste. La 

perspective de fêter seul vous déprime. Bien des raisons peuvent faire en sorte qu’on fête Noël en solo : 

pas d’amoureux, petit clan, séparation, chicane familiale, deuil, famille éloignée, etc. Parfois, on peut 

même se sentir seule alors qu’on est entouré. 

 

Pour dompter cette émotion, on doit comprendre pourquoi on ressent ce « vide » à l’intérieur. La période 

des Fêtes peut être triste aussi parce qu’on la compare avec nos Noëls d’avant, ceux qu’on a beaucoup 

aimés et surtout beaucoup idéalisés. Noël est rempli d’attentes. Toutes les images que la télé, les  

magazines et les publicités nous envoient renforcent notre désir d’un Noël rassembleur et totalement 

joyeux. La réalité est parfois (souvent) autre. Voir les autres se réjouir peut exacerber notre tristesse et 

notre solitude. Pour ne pas glisser vers une trop grande mélancolie, il faut prendre les choses en main. 

On brise le cercle de la solitude ou on apprend à s’en faire une amie. Voici des idées pour passer un Noël 

seule et sans larmes. Ou du moins, pas trop. 

 

Permettez-vous d’être triste et de le dire - Vous n’arrivez pas à l’avouer à vos proches ? Au moins,  

écrivez-le, juste pour vous. Faites une liste de ce qui mine votre moral et exprimez librement le fond de 

votre pensée. Plus on garde nos émotions à l’intérieur de soi, plus on a tendance à les ruminer. En les 

écrivant, vous vous libérez un peu. Répétez l’exercice au besoin. 

 

Établissez ce qui vous ferait du bien - Vous désirez rester seul chez vous ou vous aimeriez fêter quand 

même ? Dans le premier cas, planifiez-vous une journée de plaisirs. Pensez à ce que vous voudriez  

manger, boire, faire, etc. Vous pouvez aller faire du ski, aller au cinéma, etc. Si vous souhaitez fêter, 

dites-le autour de vous. Une amie vous ouvrira la porte de son party de famille, une autre seule aussi 

vous proposera d’aller prendre un verre dans un bar, etc. 

 

Faites du bénévolat - Plusieurs organismes cherchent des bénévoles la veille et le soir de Noël. Osez offrir 

votre temps, ça fait du bien aux autres et à soi-même. Consultez le Réseau de l’action bénévole du  

Québec pour trouver un organisme où vous impliquer. 

 

Donnez… à vous-même - En décembre, rassemblez dans une boîte des petits (ou des gros) cadeaux « à 

moi de moi ». Emballez-la et ne l’ouvrez que le jour de Noël. Jouez le jeu. Se gâter, ça fait toujours du 

bien. 

 

Arrêtez-vous ! - Vous avez couru toute l’année, prenez le temps de souffler en cette journée fériée.  

 

Partez ! - Si Noël vous pèse trop et que vous en avez les moyens, partez… dans le sud ou encore visitez 

une ville étrangère. Vous pouvez aussi vous éclipser dans un chalet isolé pour profiter des joies de  

l’hiver. Lancez l’idée autour de vous, vous trouverez peut-être des gens prêts à partir avec vous.  

 

 

Source : https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/noel-seule-1.1497650 

http://www.rabq.ca/ou-faire-du-benevolat.php
http://www.rabq.ca/ou-faire-du-benevolat.php
https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/noel-seule-1.1497650


 10 

 

RENCONTRER L’AMOUR LORSQU’ON VIT AVEC UN HANDICAP 
 

  Lorsqu’on vit avec un handicap, il est parfois difficile d’aller vers les 

autres. Alors partir à la recherche de l’âme sœur peut s’avérer une  

véritable épreuve. Un manque de confiance en soi, la peur de gêner, de 

mettre mal à l’aise ou d’être rejeté sont tout autant de barrières qui 

rendent les rencontres amoureuses plus ardues. Avec quelques conseils, 

un peu de pratique et une dose de patience, il est tout à fait possible de 

rencontrer la perle rare !  

 

Dire qu’on est handicapé ou pas ? 

Aborder une personne qui nous plaît lorsqu’on est en fauteuil roulant, 

qu’on se déplace avec une canne ou des chaussures orthopédiques ou 

encore que l’on souffre d’une maladie chronique ou dégénérative peut 

certes paraître intimidant. Si ces rencontres se font en ligne, plusieurs 

questions se posent : faut-il mentionner son handicap ? Comment ? À 

quel moment ? Est-ce qu’on l’affiche d’emblée sur sa photo de profil  ? 

 

À ces questions, il y a souvent 3 stratégies à adopter : 

 

 Il y a ceux qui affichent leur handicap en se disant que les personnes qui les aborderont seront au 

courant, et donc qu’il n’y aura pas de malentendu. 

 

 Il y a ceux qui cachent leur handicap, mais qui mettent cartes sur table au moment de rencontrer 

la personne en chair et en os, au risque de subir un refus. 

 

 Il y a ceux qui ne cachent pas leur handicap, mais qui ne le mettent pas de l’avant non plus. Ils 

ne l’affichent pas sur leur photo de profil, mais téléchargent des photos supplémentaires à décou-

vrir sur leur profil. De cette façon, ils ont l’impression de se donner une chance de plus de rencon-

trer sans les préjugés liés à leur handicap. 

Stratégies pour dénouer les apriori 
 

Développer sa confiance en soi : qu’on soit parfaitement valide ou handicapé, la confiance est  

essentielle pour rencontrer quelqu’un. Croyez en votre potentiel de séduction. Un travail d’acceptation 

de votre handicap peut être nécessaire afin de vous rendre psychologiquement et émotionnellement 

disponible à donner et à recevoir l’amour de l’autre. 

 
Utiliser l’humour pour briser la glace : essayez de dédramatiser votre handicap pour faire comprendre à 

l’autre que vous êtes différent(e) à certains égards, mais capable d’une vie pleine et enrichissante. 

L’humour peut aider à dénouer les langues et aider l’autre à exprimer ses réticences ou ses craintes. 

Vous pourrez alors vous montrer rassurant(e) et expliquer en quoi votre handicap ne définit pas qui 

vous êtes. 

 

Aiguiser sa patience : il se peut que vous essuyiez plusieurs déconvenues avant de rencontrer la perle 

rare. Soyez indulgent envers vous-mêmes. Si vous établissez un contact avec quelqu’un qui montre 

une ouverture, donnez-lui une chance. Il se peut que votre handicap l’intimide, mais qu’avec le temps, 

il/elle apprenne à passer outre.  

 

Accepter les demandes d’amitié : vous cherchez l’amour, mais si une personne avec qui vous avez des 

interactions enrichissantes vous propose son amitié, pourquoi ne pas accepter  ? Parfois, l’amitié se 

transforme en amour avec le temps. Cependant, attention de ne pas vous créer trop d’attentes au 

risque d’être déçu(e). 
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Discuter de votre situation : vous manquez de confiance, d’expérience ou vous ne savez pas comment 

vous lancer, essayez d’échanger avec des gens qui présentent un handicap et qui ont réussi à  

rencontrer quelqu’un. Ils pourront vous guider et vous donner de précieux conseils. 

 
Ne pas perdre espoir : il est vrai qu’il est plus difficile de rencontrer quelqu’un lorsqu’on vit avec un 

handicap, mais il est faux de penser que c’est impossible. Certaines personnes ne s’arrêteront pas à 

votre situation si la chimie passe et que vous partagez des intérêts communs. 

C’est le cas de Pamela M., qui a rencontré son mari André, devenu paraplégique à la suite d’un  

accident de moto alors qu’il était adolescent. 

 

« Nous nous sommes rencontrés par l’entremise d’amis communs. Le fait qu’André soit en fauteuil  

roulant ne m’a pas du tout dérangée. Il faisait de la course en fauteuil roulant  ; moi du sprint sur piste. 

Nous avions beaucoup d’intérêts communs, et ma meilleure amie partageait aussi sa vie avec un 

homme en fauteuil roulant, donc pour moi ce n’était pas un problème. André était fonceur et  

entrepreneur. Il possédait son propre cabinet de denturologie et son handicap ne l’empêchait pas de 

mener une vie active. 18 ans plus tard, nous sommes mariés et avons 3 beaux enfants de 17, 13 et 7 

ans », raconte-t-elle. 

 

Vous présentez un handicap ? Ne vous laissez pas abattre. Vous finirez par rencontrer quelqu’un avec 

qui vous développerez une belle complicité qui se transformera peut-être en amour. Soyez patient(e) 

et indulgent(e) envers vous-mêmes et envers les autres. La perle rare, pour qui votre handicap  

passera au second plan, et avec qui vous pourrez établir une relation d’égal à égal est peut-être là 

quelque part. Il ne tient qu’à vous de la trouver  ! 

 
Par Marie-Claude Veillette  
 

Source : https://www.reseaucontact.com/blogue/rencontrer-lorsquon-vit-handicap/ 

ESPOIR 

https://www.reseaucontact.com/blogue/rencontrer-lorsquon-vit-handicap/
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ACTIVITÉS HIVER 2019-2020 

 

SOUPER DE NOËL À NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

Comme chaque année, nous vous invitons à ce rassemblement pour vivre ensemble la magie du temps 

des fêtes. Cette année, notre souper de Noël se déroulera : 

 

Vendredi 13 décembre 2019, de 17 h 30 à 21 h 

À la salle communautaire de Notre-Dame-des-Prairies 

225, boulevard Antonio-Barrette 

Notre-Dame-des-Prairies 

 

Un souper traditionnel chaud vous sera servi au son  

de la musique, que vous dégusterez en bonne compagnie.  

Apportez vos consommations. 

 

Membres actifs et associés : 15 $ 

Accompagnateurs : gratuit, selon la politique 

Membres support : 20 $ 

 

Inscription obligatoire avant le 6 décembre 2019. 

 

JOYEUX DÎNERS À JOLIETTE ET REPENTIGNY 

Les joyeux dîners sont de nouveau ouverts à tous les membres. De plus, ils sont 

organisés en alternance nord/sud de la région. Toutefois, tous les membres  

peuvent venir à chacun des dîners, peu importe leur provenance.  

 

Venez faire connaissance avec d’autres membres et discuter sur différents sujets 

dans une atmosphère conviviale, en dégustant un bon repas ! Parfois, nous avons 

in invité qui vient nous entretenir d’un sujet intéressant. 

 

Le coût de votre repas, et de celui de votre accompagnateur, le cas échéant, est à 

vos frais. Vous recevrez une carte cadeau de 10 $ applicable sur le paiement de votre facture. 

 

Inscription obligatoire le vendredi précédent. 

 
Mardi 3 mars 2020  

Benny & Co. 

515, boulevard Dollard 

Joliette 

11h45 à 14h30 

Mardi 4 février 2020  

Capitaine Nicolas 

697, rue Notre-Dame 

Repentigny 

11h45 à 14h30 

QUILLES HEBDOMADAIRES 

 

Retrouvez notre irréductible bénévole, Arthur Roberge, chaque jeudi de 13 h 15 à 15 h  pour jouer aux 

quilles ! Des rampes sont disponibles pour faciliter le jeu des personnes qui en ont besoin. 

 

 5 $ par après-midi, gratuit pour votre accompagnateur, selon la 

politique. 

Du 16 janvier au 19 mars 2020 inclusivement  

(10 semaines) 

Le salon de quilles est situé au 53 rue Baby à Joliette. 

 

Bienvenue à tous ! 
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Mercredi 4 mars 2020 - 20 h 

Théâtre Hector-Charland 

225, boulevard de L’Ange-Gardien 

L’Assomption 

CINÉMA MENSUEL 

 

Notre fidèle bénévole, Pierrette Deguire, vous attend le 2e mardi du mois au 

Cinéma RGFM, situé au 220, rue Beaudry Nord à Joliette, à compter de 13 h. 

La CAL (carte d’accompagnement loisir) est acceptée. 

2D :    5,00 $ 
RealD 3D :   6,50 $ 

DBOX :          8,50 $ 
RealD + DBOX :  10,00 $ 

ISX :      6,50 $ 
ISX + Real 3D :    8,00 $ 

ISX+ DBOX :     10,00 $ 
ISX + RealD + DBOX :  11,50 $ 

THÉÂTRE - DES SOURIS ET DES HOMMES 

George et Lennie rêvent. De liberté, de prospérité et d’un peu de bon temps. 

Inséparables, ils voyagent de ferme en ferme, travaillant dur afin de réunir 

assez d’argent pour réaliser leur projet : posséder leur propre terre, élever 

des lapins et goûter un bonheur tranquille. Ils se heurteront, malgré cela, à 

une cruelle fatalité. 

 

Chef-d’œuvre de la littérature américaine, tragédie simple et puissante qui 

dépeint l’humanité à son état brut, Des souris et des hommes de John  

Steinbeck figure parmi ces grands classiques qu’il importe de revisiter. De 

nombreuses fois adapté pour la scène, le cinéma et la télévision, le texte  

vivra dans une langue vive et fulgurante grâce à une nouvelle traduction si-

gnée Jean-Philippe Lehoux. 

 

Mise en scène : Vincent-Guillaume Otis 

Distribution : Benoit McGinnis, Guillaume Cyr, Nicolas Centeno, Marie-Pier Labrecque, Martin-David  

Samedi 22 février 2020 

À compter de 20 h 

Salle Rolland-Brunelle 

20, rue St-Charles-Borromée Sud 

Membres actifs et associés : 20 $ 

Accompagnateurs : gratuit, selon la politique 

Membres support : 30 $  

HUMOUR – Katherine Levac - Velours 

Suite au report du spectacle qui devait avoir lieu le 8 novembre 2019…  

Il reste 1 billet pour fauteuil et un billet régulier. 
 

Aussi attachante et pince-sans-rire sur scène qu’à la télévision, Katherine 

Levac dévoile de nouvelles facettes de sa personnalité dans ce spectacle 

fort attendu. Avec une couleur qui lui est propre, l’humoriste partage ses  

réflexions sur sa vie avec toute la spontanéité et l’authenticité qu’on lui  

connaît. Alliant naïveté et candeur, franchise et mordant, on peut dire que    

Katherine Levac est véritablement une main de fer dans un gant de  

velours . 

Membres actifs et associés : 20 $ 

Membres support : 30 $ 

Accompagnateurs : gratuit, selon la politique 

RAPPELS AU SUJET DES ACTIVITÉS 

 Les frais d’inscription des activités doivent être acquittés avant la tenue de celles-ci. Votre  

inscription est officielle et valide lorsque les frais de l’activité sont payés. 

 

 S’il vous plaît, dans le cas où vous êtes inscrits à une activité et que vous ne  

pouvez pas y participer, veuillez nous en aviser rapidement. Aucune question ne vous sera posée 

et aucun commentaire ne sera émis. Vous ferez simplement un heureux qui attendait une place. 
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 ATTENTION — ATTENTION — ATTENTION  

 

Prenez note qu’en cas de fermeture des écoles de la Commission scolaire des Samares pour cause de 

tempête, notre bureau est fermé et toutes les activités sont annulées. Nous ne ferons plus d’appels  

téléphoniques pour vous aviser de l’annulation des activités. 

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’Info-tempête de la Commission scolaire à l’adresse suivante pour 

recevoir l’avis de fermeture des écoles : https://cssamares.ca/ 

 

Merci de votre collaboration. 

 

L’équipe de l’ASEPL 

LE JOUR DE LA MARMOTTE : 2 FÉVRIER 2020 

Selon la légende, la marmotte sort de son terrier le 2 février à midi pour chercher son ombre. Si elle la 

voit, elle prend peur, rentre dormir et l’hiver dure encore six semaines. Si elle ne la voit pas, elle reste 

dehors, car le pire de l’hiver est passé et un temps plus chaud approche. 

 

Les origines du jour de la marmotte remontent à l’Europe médiévale. Ce jour-là s’appelait alors la 

Chandeleur et il s’agissait d’une fête chrétienne pendant laquelle on allumait des chandelles (d’où le 

nom de Chandeleur). Selon une légende européenne, les hérissons prédisaient l’arrivée du printemps 

suivant le temps qu’il faisait le jour de la Chandeleur. Les colons européens emportent en Amérique du 

Nord la légende du 2 février et, en l’absence de hérissons, ils confient à la marmotte le soin de prédire 

l’arrivée du printemps. 

 

Les premiers colons attendent anxieusement, lorsque les réserves hivernales diminuent, l’arrivée d’un 

printemps précoce pour semer et récolter de bonne heure. Toutefois, ils ne se rendent pas compte que 

la marmotte s’éveille plus tard que le hérisson européen et qu’il est moins probable qu’elle remue, 

même durant les jours chauds de l’hiver. Le 2 février, le pire de l’hiver est habituellement chose du 

passé en Europe occidentale, mais les hivers canadiens sont généralement plus longs : il fera encore 

plus froid et il neigera encore davantage après cette date. Au début de février, les ouvertures des  

terriers des marmottes sont habituellement recouvertes d’épaisses couches de neige et de glace. 

 

L’ombre dans la légende est en partie vraie. En hiver, les jours ensoleillés sont généralement associés à 

l’air arctique, plus froid et plus sec; quant aux jours nuageux, ils sont associés à l’air maritime, plus  

humide et plus doux. Comme les conditions météorologiques persistent habituellement plusieurs jours, 

les conditions du 2 février peuvent se maintenir durant quelques jours, mais pas nécessairement plus 

longtemps. 

 

Source : https://calendrier.live/calendrier/2020/fevrier/2/jour-de-la-marmotte/172/ 

https://cssamares.ca/
https://calendrier.live/calendrier/2020/fevrier/2/jour-de-la-marmotte/172/
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IDÉES À PETIT BUDGET ORIGINALES ET CRAQUANTES POUR LA SAINT-VALENTIN 
 

La Saint-Valentin approche à grands pas, amenant avec elle le fardeau d’avoir à trouver un cadeau 

créatif pour votre douce moitié sans ruiner le solde de votre compte en banque. Ne vous inquiétez pas, 

voici quelques idées originales de cadeaux à petit budget ! 

 

Achetez une plante à fleurs en pot 

Au lieu d’un bouquet de roses, donnez-lui une plante en pot qui en deviendra un au printemps. Les 

bouquets de fleurs sont superbes, mais ils sont loin d’être bons pour votre budget. Contrairement au 

vrai amour, qui dure pour toujours, les bouquets durent tout au plus deux semaines. Et franchement, il 

n’y a rien de plus déprimant que d’avoir à jeter les roses qu’on a reçues à la Saint-Valentin. 

 

En guise de solution de rechange, procurez-vous une plante à fleurs bon marché que vous pourrez  

garder à l’intérieur, voire planter dans votre jardin lorsque le beau temps reviendra. Votre plante  

durera des mois, peut-être même des années ! Et le meilleur dans tout ça, c’est que votre amour  

pensera à vous à chaque fois qu’il la verra fleurir. N’est-ce pas le plus beau symbole d’un amour qui 

dure ? 

 

Préparez son dessert favori 

Au lieu de chocolats achetés en magasin, donnez-lui son dessert préféré et préparé à la maison. Facile 

d’assouvir la rage de sucre de votre bien-aimé sans avoir à vous rendre au magasin, esquiver les foules 

et dépenser une fortune sur des chocolats chics ou faits à la main. 

 

Si votre valentin adore se sucrer le bec, pourquoi ne pas passer une journée dans la cuisine à faire vos 

biscuits préférés ou le gâteau parfait ? Un peu de musique romantique, une bouteille de vin peut-être… 

et savourez le fruit de vos efforts ! 

 

Rédigez une note personnelle 

Au lieu d’une carte de vœux achetée en magasin, donnez-lui une petite note écrite à la main. Vous 

pouvez faire bien mieux que les cartes toutes faites, sans laisser à d’autres le soin de dire ce que vous 

ressentez exactement ! 

 

Faites-lui comprendre en vos mots à quel point la relation qui vous unit est importante dans votre vie, 

et vous ne manquerez pas de le/la faire craquer ! Pas besoin d’être un poète pour laisser parler votre 

cœur. Pour une petite surprise supplémentaire, laissez la note à un endroit où votre partenaire la  

trouvera en votre absence. Vous voyez grand ? Demandez-lui de s’asseoir et lisez-lui la note à voix 

haute. 

 

Organisez une dégustation entre amis 

Au lieu d’un dîner aux chandelles pour deux dans un restaurant, donnez-lui une soirée dégustation 

entre amis. 

Bien qu’il soit merveilleux de passer du temps seul avec son ou sa valentin(e), il arrive parfois que les 

couples négligent de passer du temps avec leurs proches et amis dans leur vie quotidienne. Organisez 

un petit souper en toute simplicité avec quelques-uns de vos amis proches ou que vous ne voyez pas 

très souvent. 

Pour une ambiance intime parfaite, demandez à tous d’amener un petit quelque chose, partir un bon 

feu de foyer et sortir les jeux de société est une excellente façon de reconnecter avec vos proches dans 

l’amour et le partage. Si vous vous sentez prêt à sortir des sentiers battus, vous n’avez aucune raison 

de piger dans votre fond de retraite pour faire de cette Saint-Valentin l’une des plus mémorables et  

significatives de votre vie. Inspirez-vous de ces quelques idées pour revisiter certains des cadeaux les 

plus communs pour la Saint-Valentin et faire craquer l’amour de votre vie. 

 

Source : https://www.pagesjaunes.ca/trucs/6-idees-a-petit-budget-originales-et-craquantes-pour-la-st

-valentin/  

https://www.pagesjaunes.ca/trucs/6-idees-a-petit-budget-originales-et-craquantes-pour-la-st-valentin/
https://www.pagesjaunes.ca/trucs/6-idees-a-petit-budget-originales-et-craquantes-pour-la-st-valentin/
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BLAGUES DU TEMPS DES FÊTES 
 
 

LE VOLEUR 
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur.  

Il demande au prisonnier : 

 

- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ? 

- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt ! 

- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop top ! 

- Ben, avant que le magasin n'ouvre... 

 

 
LES 4 ÉTAPES DE LA VIE 

Quelles sont les quatre étapes de la vie ? 

1) Vous croyez au Père-Noël 

2) Vous ne croyez pas au Père-Noël 

3) Vous êtes le Père-Noël 

4) Vous ressemblez au Père-Noël 

Source : www.recapitout.fr 
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Au profit de l’ASEPL 

 
 
Encore une fois cette année nous vous invitons à participer au Quille-O-Thon au profit de l’Association 

sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) organisé par le salon de quilles Au Magnifique. 

 

Prix de présence et ambiance joviale vous y attendent ! Venez nous encourager tout en vous amusant 

entre amis ou en famille. 

 

Les fonds recueillis permettront à l’ASEPL de maintenir ses activités sociales ainsi que son soutien  

financier pour l’achat de produits et services spécialisés pour ses membres. Les fonds serviront aussi à 

soutenir la recherche scientifique pour vaincre la sclérose en plaques. 

 

Dimanche 8 mars 2020 
14h30 à 17h30 

Salon de quilles Au Magnifique 
51 chemin Lavaltrie, à Lavaltrie 

 

Réservez votre transport personnel 

15 $ par personne (+ souliers au coût de 2,25$) 

 

Contactez-nous dès maintenant  

pour réserver votre place, seul ou en équipe !  

 

 
 
 

QUEL SPORT POUR MOI ? 

Avec le nouveau site web Trouve ton sport, il est possible de trouver efficacement des activités physiques 

adaptées en fonction des capacités fonctionnelles des personnes et d’en apprendre davantage sur les  

différents sports adaptés partout au Québec!  

Visitez https://trouvetonsport.ca pour tous les détails. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGkpTC7M7RAhVi7IMKHceGAHoQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bowling_Sofia.JPG&bvm=bv.144224172,d.amc&psig=AFQjCNH5502i-ljbW-aJ8eGSWLzxGYrPYA&ust=148493
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-8-2N4rPKAhUMFT4KHXoUDzcQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fr/bowling-quilles-gr%C3%A8ve-boule-hit-309968/&bvm=bv.112064104,d.dmo&psig=AFQjCNG9SJmHyGganlQIqVVpn90hjIxjPQ&
https://trouvetonsport.ca/
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UNE APP POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE SCLÉROSE EN PLAQUES 

 
 

Les patients atteints de sclérose en plaques pourront s’outiller d’une application mobile créée  

spécialement pour eux. Aby pourra les aider dans leur quotidien à vivre avec la maladie. 

L’application Aby, gratuite et créée en 2019, propose de l’information fiable sur la maladie, des  

programmes de bien-être conçus par des professionnels de la santé et un moyen de communiquer avec 

une infirmière spécialisée. Il s’agit d’une application développée entièrement pour les patients atteints 

de sclérose en plaques (SP) et leurs proches. 

«Ça répond à plusieurs besoins. Cette maladie-là a un caractère imprévisible, on ne sait pas quand les 

symptômes vont se manifester, ni quelle en sera la nature. Les gens ont besoin d’avoir de l’information 

quand ça survient, et l’application permet d’avoir cette information à portée de main», explique  

l’infirmière spécialisée Isabelle Jalbert. 

 

Mme Jalbert travaille dans le domaine depuis 18 ans, à la Clinique de sclérose en plaques (CISSS-CA) 

de Lévis. Elle a été approchée afin de tester l’application à titre d’experte, pour ainsi répondre aux 

questions. «Ça ne remplace pas la clinique ni le suivi offert par le neurologue, mais c’est un plus»,  

assure-t-elle.  

 

Aby peut servir de journal pour les patients. Elle renferme des conseils sur l’alimentation, des recettes, 

et des programmes d’exercices adaptés. Elle permet aussi de créer des rappels pour la prise de  

médicaments. 

 

Un des patients de Mme Jalbert, François Grégoire, vit avec la SP depuis 13 ans. Il n’utilise l’application 

que depuis un mois, mais peut déjà affirmer qu’elle lui facilite la vie. 

 

«On peut y colliger toute l’information, on peut y dresser le portrait de notre journée, notre humeur, 

nos symptômes, nos tâches et notre qualité de sommeil. On peut comprendre mieux pourquoi on  

ressent un tel symptôme. Ça nous donne un visuel. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça  

améliore la gestion de la maladie au quotidien», exprime l’homme âgé de 52 ans. 

 

Des témoignages 

De cette application, M. Grégoire apprécie aussi la possibilité de consulter des témoignages. Il aurait 

aimé avoir accès à pareils partages lors de l’annonce de son diagnostic. «Les témoignages donnent de 

l’espoir. De savoir tout de suite que la SP ne signifie pas nécessairement un fauteuil roulant par 

exemple, j’aurais aimé ça au début.» 

 

«Ça nous aide à faire un meilleur suivi, on a tous les paramètres nécessaires pour voir comment les 

journées du patient se déroulent», ajoute aussi Mme Jalbert. 

 

Les patients utilisent Aby lors des rendez-vous avec les professionnels de la santé. Ces derniers  

peuvent voir ce qu’ont fait les patients et à quel moment. L’application peut donc permettre de  

déterminer ce qui cause certains symptômes ou pas.  

 

Quand on lui a présenté l’application, l’infirmière avoue avoir eu une certaine réticence.  

«Souvent, des choses nous sont présentées, mais ne sont pas adaptées à la réalité des gens ou bien ce 

n’est pas scientifique, indique-t-elle. Mais ça, ce n’est pas gênant d’en faire la promotion. Les sources 

sont fiables.» 

 

Pour en savoir plus : aby-app.ca/fr 

Source : https://www.lesoleil.com/actualite/sante/une-app-pour-les-personnes-atteintes-de-sclerose-en-

plaques-b63087e596a5c90313e6058b4f03e8fb 

http://aby-app.ca/fr
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/une-app-pour-les-personnes-atteintes-de-sclerose-en-plaques-b63087e596a5c90313e6058b4f03e8fb
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/une-app-pour-les-personnes-atteintes-de-sclerose-en-plaques-b63087e596a5c90313e6058b4f03e8fb
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

 

Prenez note que le bureau de l’ASEPL sera fermé du  

23 décembre 2019 au 3 janvier 2020. 
Nous vous reviendrons frais et dispos le 6 janvier 2020, dès 8 h 30 ! 

 

VŒUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA PERMANENCE DE L’ASEPL 
 

Noël… Que de doux souvenirs éveille ce petit mot porteur de mille merveilles, à l’image du  

sapin orné, chargé de scintillantes décorations, autour duquel se déroulent toutes nos  

célébrations. 

 

Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur et 

de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité ! Bonne Année ! 

 



L’ASEPL est là pour 

vous depuis 33 ans. 

Et ça continue! 


